
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement Challenge du meilleur joueur du CASP : 

 
Le CAS POSSOSAVENNIERES met en place par le biais de la Commission 

Technique, un challenge du meilleur joueur de la saison basé sur la 

performance des joueurs lors des matchs de championnat et la présence aux 

entrainements.  

 

Tous les joueurs seniors inscrits au club du CASP participent automatiquement 

au challenge du meilleur joueur de la saison. 

 

Le challenge du meilleur joueur comporte deux principes d’évaluation.  

 

- La performance des joueurs pendant les matchs de championnat 

- La présence à l’entrainement 

 

La performance des joueurs pendant les matchs 

 

Le lundi les joueurs et les dirigeants recevront par mail un questionnaire à 

compléter dans la journée, il leur suffira de le remplir et de le valider. Celui-ci 

comportera le nom de tous les joueurs de l’équipe dans laquelle ils auront 

joué ou dirigé, il faudra leur attribuer une note sur 10. 

 

Deux notes ressortiront de ce questionnaire, la moyenne des notes attribuée 

par les joueurs et la moyenne des notes attribuée par les dirigeants. 

 

Vous devrez également vous attribuer une note, celle-ci ne comptera pas 

dans le challenge mais elle vous permettra de voir si vous jugez correctement 

vos prestations.  

 

En additionnant la moyenne des joueurs et la moyenne des dirigeants nous 

obtiendrons une note sur 20 qui sera la base du challenge du meilleur joueur. 

 

L’opération sera renouvelée à chaque journée de championnat, en fin de 

saison nous ferons la moyenne des 22 notes sur 20. Ceci nous donnera une 

note finale.  

 



La présence à l’entrainement 

 

En fin de saison nous ferons le calcul du nombre d’entrainement proposé par 

l’entraineur. Ce nombre maximum sera représenté par le pourcentage le plus 

élevé.  

 

Nous pourrons ainsi déduire le pourcentage d’entrainement que chaque 

joueur a effectué dans la saison. Ce pourcentage viendra automatiquement 

sanctionner la note sur 20 attribué à la performance de match. 

 

 

Le classement final 

 

En multipliant la note pour la performance pendant les matchs de 

championnat par le pourcentage d’entrainement effectué pendant la saison 

nous obtenons ainsi la note finale qui servira à établir le classement du 

meilleur joueur de la saison.  

 

- Exemple : le joueur Y a obtenu une moyenne de 13,7 lors des matchs 

de championnat. Il a participé à 75 % des entrainements proposés.   

13,7 X 75% = 10,3   

Il obtient une note finale de 10,3/20 pour le classement. 

 

 

Le classement des performances sera affiché tous les mercredis et le 

classement des entrainements sera mis à jour à la fin de chaque mois et 

affiché sur le forum internet du club, ainsi que sur les tableaux d’affichage des 

deux stades. 

 

Les 3 premiers joueurs figurant sur le podium à la fin de la saison se verront 

récompensés d’un lot défini par la commission technique.  

 

 

 

 

 La personne chargée de la récupération des notes ne pourra divulguer 

en aucun cas celle émise par un individu en particulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour toutes informations complémentaires, merci de prévenir : 

Bruno DOREE au 02.41.78.18.42                           

Ou par mail à bruno.doree@laposte.net  
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